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l’atelier des gourmands
Boulangerie - Viennoiserie
Pâtisserie - Chocolats
Glaces - Snaking

Tél. 05 49 33 60 23

Le Puits Gourmand
Votre artisan Boulanger
Pâtissier, Chocolatier

Cécile et Thierry
Gilles
Tél. 05 49 07 50 57

30 rue des acacias
793701 celles-sur-Belle

66 rue du Commerce
79170 BRIOUX-SUR-BOUTONNNE

sarl

Barré

Pompes Funèbres Ambulances VSL TAXI
5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

7 rue des Écoles
Tél. 05 49 29 14 70

Saint-Martin Lès Melle
Organisation complète des obsèques 24H/24 et 7J/7
pompesfunebresbarre@gmail.com

AGENCE
HAUVINEAU
Fabien CHAUVINEAU
Vente véhicules neufs occasions
Entretien & Réparations toutes marques

33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 01 03

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

Tél. 09 67 89 02 25

4 bis av. Louis Proust - 79110 CHEF BOUTONNE

www.bonneaud-camille-niort.fr

Fleurs naturelles
Gravures tous genres
Entretien

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Chauffage
Electricité
Plomberie
Electroménager
TV, Hifi
Entretien et dépannage

SARL

RIBOT

Seguin
et Fils

Pompe à chaleur,
Energies nouvelles,
Bois et granulés,
Solaire, (agréé ADEME)

Pour les séniors
Votre indépendance
en toute sécurité

Route de Niort - 79500 MELLE - ☎ 05 49 27 91 54
ribot.melle@orange.fr - www.procie-ribot-melle.com

Electricité générale - Chauffage - Climatisation
Plomberie - Sanitaire - Vente - Installation - Dépannage
Electroménager vente et dépannage
Energies renouvelables

N° hab. 1479298

Pneus neufs
Mécanique auto
- Tourisme
- service rapide
- Utilitaires
Montages
et équilibrages offerts
Lundi au vendredi 9h/18h30 - Samedi 9h30/13h - 4X4

05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Possibilité
d’hébergement
temporaire

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

Optique JAUNET Verres
M. JAUNET Pascal -Opticien DiplôméGalerie Intermarché
79370 Celles sur Belle
Tel: 09.83.69.99.68

Sur présentation de ce bon, vous bénéficiez de

-10%
sur toutes les montures du magasin.

rue de Saunières - 79190 SAUZE VAUSSAIS

lezay-mecanic.com
Vente véhicules neufs et occasions
Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

Offre cumulable avec la 2eme paire pour 1€ de plus, même en progressif solaire.
Valable jusqu’au 31 mars 2018.

Verrier Novacel - 100% fabrication Française -

Orthopédie sur mesure
Corsets, Attelles
Spécialiste Semelles
215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !
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La beauté !

A

vouons que, si elle enchante
nos vies lorsqu’elle est au
rendez-vous, on a un peu
peur d’en parler en disant des
choses banales qui la desserviraient. Et
pourtant la beauté est faite pour être dite :
“Que c’est beau !”, voilà bien une parole
qui échappe à nos retenues, quand quelque
chose apparaît et nous surprend par sa
forme et sa lumière ! Devant un paysage,
un bel être, un tableau de peintre, une belle
pensée, etc.

1)

Ce numéro lui est consacré, en hommage,
pourrait-on dire. Sous la forme de divers
témoignages : celui du peintre, celui de
l’art culinaire, de la musique, de la poésie, de l’architecture, de l’art du fer…
Sans chercher loin, mais en allant à la
rencontre de “gens de chez nous” qui
sont de vrais artistes.
Il arrive souvent que l’art dépasse la réalité, et que la même chose soit mieux dite
par un poème que par une description en
prose, qu’une peinture rende mieux ce que

sont les coquelicots que leur vue !
Elle peut avoir encore quelque chose
qui ressemble à Dieu, tellement elle est
grande… “Une statue grecque par sa
beauté inspire un amour qui ne peut pas
avoir pour objet de la pierre. De même le
monde par sa beauté inspire un amour qui
ne peut pas avoir pour objet la matière”
(la philosophe Simone Weil).
Jacques Bréchoire

5 articles vous en parlent...

Un regard sur l’œuvre d’Iandy Charpentier

C’

est avec le sourire qu’Iandy Charpentier, physicien retraité et habitant
de Pioussay, du canton
de Chef-Boutonne, révèle ses œuvres. Il
dévoile peu de sa façon de travailler. Tout
au plus, sait-on qu’il utilise le moins de matière possible. Cela tend à produire un effet
maximum sur celui qui ouvre les yeux face
à ses œuvres. L’œuvre maintenant, parle
d’elle-même. Iandy a fini son travail, il
lâche prise. Il laisse l’observateur interpréter, juger son œuvre, il ne la commente pas
lui-même. Vient le temps de la réception,
de l’interprétation.

Parmi les dizaines d’œuvres – sculptures,
girouettes et tableaux – deux ont retenu
mon attention :
“Fascinante”, c’est le nom de ce buste
de femme, pétrie d’argile et de culture
malgache. La coiffure traditionnelle fait
tenir la tête, lui procure cette fierté d’être
femme. La sculpture semble respirer,
effet troublant provoqué par l’inspiration
du sculpteur. Mais ce qui provoque le plus
d’émoi sont les yeux, absents. Ce silence
des yeux renvoie à l’observateur son
regard, ses lèvres fermées l’interrogent :
“Qui es-tu, toi qui me regardes ?”
La même économie de moyen – appliquée
cette fois à la peinture à la bombe – est aussi
œuvre créatrice. Ce tableau sans nom est

création, dans les deux sens du terme ! Il y a
une création originale, provoquée par le mouvement de l’artiste, le choix des couleurs et
la force de la gravité. Et il y a création, dans
le sens où tout semble commencer par ce
point central où la lumière jaillit dans l’obscurité et s’y mêle. Éclat originel qui annonce
la venue du rouge, rouge de l’enfantement,
rouge de la première union, – rouge de la
Passion ? Ce rouge sang, tombe désormais, il
semble recueilli par la matière. Ce rouge estil inondé par cette nouvelle lumière ardente ?
Ou en est-il la source ?
Nicolas Geoffroy
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Le pays mellois et Melle, ville historisque, proposent du beau au visiteurs
Ils possèdent un patrimoine architectural exceptionnel, avec ses

devaient animer des auberges et déambuler dans les rues lors

trois églises romanes qui sont le témoignage qu’il y a très long-

des fêtes.

temps, de nombreux artistes ont exercé leurs talents ici.

Les artistes appellent les artistes, aujourd’hui comme hier. Ils

Mais on imagine qu’il n’y avait pas que des tailleurs de pierres et

contribuent à donner vie à une cité et du bonheur à ceux qui

des sculpteurs. Il y avait aussi des peintres et des musiciens qui

viennent découvrir leurs œuvres.

2)

Une galerie dans un café de Melle

À

Melle il y a un lieu où “il se
passe toujours quelque chose”,
c’est “Le Café du Boulevard”.
Tout le monde le connaît.
Situé sur la route départementale qui
traverse la ville, on ne peut pas le rater.
Lorsqu’on y entre, on est séduit par son
côté “vieux bistro” et si l’œil est attiré par
des tableaux aux murs ou des choses parfois bizarres accrochées au plafond, on ne
sait pas forcément qu’il héberge une galerie qui expose toute l’année des œuvres
d’artistes régionaux.
J’ai rencontré Léo, qui dirige la galerie.

Comment vous êtes-vous installée ici ?
Je connaissais le café où avaient lieu
des conférences, où se produisaient des
orchestres, et qui était fréquenté par un

public très divers. J’ai donc eu l’idée de
l’utiliser comme lieu de culture et les exploitants m’ont donné leur accord.
Cela fait 10 ans que ça dure.

Qu’exposez-vous et comment sont
organisées les expositions ?
J’expose tout ce qui peut s’accrocher : des
peintures, des illustrations, parfois des
sculptures en matériaux légers.
Il y a 8 expositions par an de 4 semaines
chacune.
Chacune commence par un vernissage où
l’artiste est présent.
Les expositions sont annoncées par des
tracts, sur Radio 4B où l’artiste se présente. L’enregistrement se trouve sur le
site Web du Café.
Les artistes sont de la région mais, une
fois par an, je fais venir quelqu’un qui
vient de plus loin.
Il y a beaucoup de demandes de la part
d’artistes.

Et le public ?
Le but était d’amener l’art dans un lieu
populaire. On peut dire que c’est réussi.
On constate que le regard des gens s’est
aiguisé, ils savent critiquer.
En janvier, nous avons regardé les peintures d’un Niortais, Max Cortial. On pouvait y voir un univers onirique où apparaissaient des couples, souvent un chat, avec
des couleurs très chatoyantes…
Un nouveau vernissage a eu lieu le 1er février avec les œuvres de Peggy Lurton.
Roselyne Dumortier

Ce que l’homme a de meilleur

la tension de l’homme vers l’éternel,

“L’art affirme ce que l’homme a de

le sublime, le tout-puissant, en dépit

meilleur : l’espérance, la foi, l’amour, la

de l’état de péché du poète lui-même”

beauté, la prière… Ce dont il rêve, ce en

(Andreï Tarkovski, Le temps scellé).

quoi il espère… Quand on jette à l’eau
un homme qui ne sait pas nager, c’est

L’extension de nos sympathies

son corps, et non lui, qui commence

“Le plus grand bénéfice que nous devons

instinctivement à essayer de faire les

à l’artiste, qu’il s’agisse du peintre, du

mouvements qui peuvent le sauver. L’art

poète ou du romancier, c’est l’extension

a quelque chose à voir avec ce corps jeté

de nos sympathies ; l’art est une chose

à l’eau. Il est comme l’instinct de l’huma-

plus proche de la vie, une façon d’amplifier

nité qui lutte pour ne pas sombrer au

et d’étendre le contact avec notre sem-

sens spirituel. L’artiste exprime l’instinct

blable au-delà des limites de notre sort

spirituel de l’humanité. Son œuvre traduit

personnel” (George Eliot).
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Les plantes de la Bible
s’exposent au temple de Melle

3) 

“Q

ue la terre se couvre de verdure”.
Et toute la Bible parla d’un grand
nombre de plantes ! Du cèdre
majestueux, devenu symbole du
Liban, à l’oignon lacrymogène toujours utile en
cuisine, tout en passant par le myrte parfumé,
symbole de paix.

Au premier sens, des fruits ou des céréales peuvent
symboliser l’abondance : comme le figuier ou le
blé. Mais le langage fabuleux – au sens premier
– des plantes est aussi utilisé par les auteurs des
livres qui composent la Bible pour faire comprendre, par des chemins détournés, un aspect de
la vérité. Dans toute son épaisseur, la Bible utilise
les images données par la nature pour mieux comprendre l’action de Dieu mais aussi (surtout ?)
celle des hommes.

La Bible parle de diversité, au travers du chardon, de l’olivier, des lentilles ou de la vigne, et
beaucoup d’autres.
Des artistes drômois les ont mis en valeur, sous
la forme de trente-six magnifiques aquarelles.
L’exposition des tableaux sera présentée à partir
du samedi 14 avril et jusqu’au mois de juin, au
temple de Melle. Il sera ouvert le mardi, le jeudi
et le samedi, de 14 h à 17 h. L’inauguration est
prévue le samedi 14 avril à 14 h.
Nicolas Geoffroy

Ainsi l’épine devient l’image de la tyrannie (Jg
9). Ainsi le coquelicot, par son rouge et sa délicatesse, inspire les amoureux du Cantique des Cantiques : “Debout ma compagne, ma belle et viens.
Voici l’hiver passe et la pluie cesse. On voit des
coquelicots dans le pays ; la saison des chansons arrive”. Ainsi Jésus parle du bon grain et de
l’ivraie pour que les humains cessent de se juger
et de se détruire (Mt 13). Ainsi Isaïe annonce,
grâce aux fleurs, l’espérance à avoir : “Le désert
et le pays aride s’égaieront ; la steppe tressaillira d’allégresse et fleurira comme un narcisse”.

Jean-Yves
Jean-Yves MEUNIER
MEUNIER
Jean-Yves MEUNIER
MELLE MELLE
LEZAY
MELLE
LEZAY

49 47
2930
47 30
05054949
2727
0303
3434 05 05
49 29

Tél. 05 49 27 03 34
LEZAY
Tél.. 05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutpoitiers.fr
jean-yves.meunier@mutpoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél. 05 49 07 77 70

Votre assureur vous connaît et ça change tout !
jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr
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La forge d’Ensigné

Impossible de ne pas être impressionné par la forge de Max Quiard, à l’abri de l’église du village, du canton
de Brioux ! On entre, et voilà que nous sommes entourés, encerclés, d’animaux, d’humains, de petites
bêtes, de grosses bêtes, de vélos… tous en fer évidemment. La réserve d’Ali Baba ! Sauf que les œuvres
qui sont exposées n’ont pas été volées, mais sont sorties de l’imagination étourdissante de la tête de Max.
Une tête “couronnée”, puisqu’en 1994, il fut désigné comme “un des meilleurs ouvriers de France”.
Le travail du fer est pour vous une
véritable passion. Comment vous
est-elle venue ?
“Je suis né dans le feu ! Mon père était maréchal-ferrant à Chef-Boutonne. À 5 ans
j’ai commencé à taper sur le fer ! J’ai toujours rêvé d’ouvrir un atelier-exposition et
ce rêve s’est réalisé.”

Je présume que vous aimez cette
matière, le fer . Pourquoi ?
“C’est une matière rebelle mais noble
en même temps, car elle a rendu depuis
2000 ans d’immenses services à l’humanité. Mes œuvres sont des exercices de forge
pure, brute de marteau, selon la méthode
primitive.”

Ce qui impressionne, lorsque l’on
marche au milieu de vos créations –
vos créatures ! –, c’est l’incroyable
imagination mise en branle ! On a
l’impression de multiples sources.
“Oui, mes sources d’inspiration sont la
vie de tous les jours, les lectures (Don
Quichotte est magnifiquement rendu), les
journaux et les revues. La mythologie,
les films…”

Ce que vous faites est de l’artisanat,
mais cela ressemble à un véritable
art. Si nous vous disons que vous
êtes un artiste, que répondez-vous ?
La réponse de Max à cette question est
nuancée : il ne prétend qu’à être artisan, il
se méfie des artistes qui ont le titre, mais sont
médiocres… Toutefois, Max me dit que dans
le mot “artisan”, il y a “art” ! Donc… “Mes
parents étaient artistes dans leur cœur et dans
leur âme : ma mère écrivait des poèmes, mon
père était passionné de lecture.”

Max, vous donnez l’impression
d’être, vous aussi, un fameux poète
à travers vos œuvres : certaines
même, sont accompagnées de
courts textes fort beaux.
Il m’explique une de ses œuvres qui rappelle l’événement ancien des boat-people.
Mais le poète Max ne donne pas ce titre
à son œuvre représentant un bateau sur
la mer. Il l’appelle “people-boat”, car ce
sont des corps humains qui constituent le
bateau. La poésie n’est pas loin.
“J’ai toujours aimé la poésie, même si
j’étais un cancre en français à l’école.”

Vous êtes en ce moment en train de
terminer une œuvre considérable.
Plus de trois cents heures de travail,
dites-vous ! Décrivez-nous ce que
vous avez représenté.
“Le titre a été trouvé dans la discussion : un
de mes amis la nommait “Totem”. Elle a la
forme d’un obélisque. Alors je l’ai appelée
“Tobélisque” ! Le poète ! “J’ai voulu représenter les quatre éléments – la terre, l’eau,
le feu et l’air –, chacun sur une des quatre
faces. Dans la partie supérieure, la divinité
égyptienne correspondante ; et en dessous
l’illustration de réalités ou d’événements
qui se sont déroulés dans l’Histoire.”

Ainsi, pour le feu, on voit le Dieu Vulcain,
un forgeron évidemment – lui-même ! –,
et encore Jeanne d’Arc et un Dragon qui
crache le feu.

Max, vous avez travaillé, avec
une équipe d’artisans locaux
passionnés comme vous par le fer,
à la fabrication de grilles tout à
fait intéressantes pour le buffet de
l’orgue de Celles.
“Les motifs sont des demi-cercles, légèrement vrillés pour donner du volume et
disposés de façon aléatoire pour permettre
une certaine légèreté.”
C’est vrai qu’aussi bien les grilles décoratives du haut de l’orgue, que les grilles
garde-corps de la partie basse, forment
une magnifique unité. À visiter en urgence !
Ainsi que l’antre du ferronnier d’Ensigné.
Jacques Bréchoire
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Le Festival de Melle 2018 :
la culture pour tous

5) 

Depuis bientôt 50 ans, le mois de juin
est artistique et culturel avec le Festival
de Melle. Beaucoup de nouveautés sont
au programme, celle, entre autres, de se
dérouler sur 2 week-ends consécutifs les
8, 9 et 10 juin et les 15, 16 et 17 juin. Mais
avant d’aborder ces nouveautés et le
programme, tournons-nous vers le passé.

titre gracieux, comme directeur artistique. Il donne des conseils, trouve
des artistes et négocie avec eux… Le
festival 2017 redonne confiance aux
organisateurs. Quelques nouveautés
apportent un rajeunissement au niveau de la programmation : une journée Voix, une autre autour d’un instrument, le basson. À chaque concert,
Christophe, présente les artistes. À
la fin des concerts un pot permet au
public de partager un temps avec eux.
Désormais entre les spectacles de 17 h et
de 21 h ,un repas est possible. Et en 2108,
un programme alléchant pour tous.

Les amis de Saint-Savinien
Quelques amis, soucieux de la conservation des
“pierres melloises”, prennent conscience que l’église
Saint-Savinien, après avoir servi de prison, tombe en
ruine. La restauration du monument est urgente…
Ils sont aussi mélomanes et découvrent les qualités
acoustiques de l’église. Paul Tortelier, violoncelliste
mondialement connu, ami de la famille Chatelin,
accepte de donner un concert à Melle.
En 1970, une association, “Les Amis de Saint-Savinien”, est créée. Patrick Chatelin en devient le premier président.
Depuis 2013, ces rencontres annuelles se nomment Festival de Melle.



Des concerts de musique de chambre,
des artistes jeunes au talent reconnu
aux Victoires de la musique, un récital
de piano, la journée Voix, un chœur
régional d’enfants, une soirée mêlant
musique et poésie espagnoles… C’est
avec un artiste de renommée internationale que nous découvrirons la
harpe : Emmanuel Ceysson.
Et toujours de la convivialité.
Et pour les jeunes, le conseil d’administration étend l’entrée gratuite
jusqu’à l’âge de 18 ans.
Nicole Marty

Et pour en savoir plus, un très beau site créé par un Mellois,
Jean -Marc Plumauzille www festivaldemelle.com ou tél. 07 68 80 99 17

J.-C. Husson

Emmanuel Ceysson.

À partir de 2016 le Festival veut s’ouvrir,
encore davantage, à tous
En 2016, après 18 ans de présidence, Marc Thouroude choisit de passer la main. Cette année-là, le
programme est trop ambitieux financièrement. Le
nouveau conseil d’administration, présidée par Françoise Lemaire, décide d’annuler le festival.
Mais comment rebondir ? Christophe Blugeon, créateur des Soirées Lyriques de Sanxay, se propose, à

Les Charmilles
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

E.H.P.A.D

SARL

SUD DEUX-SÈVRES AUTOS

RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rue des Jonchères - 79500 MELLE

05 49 29 12 76

charmilles.secretariat@orange.fr

Rte de Poitiers - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr
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Pâques revient
Quand le jardin s’éveille, un air de Pâques
Il faisait gris, il faisait froid, tout semblait mort. Et
nous nous demandions : “Quand cela allait-il finir ?”
Et puis un matin on découvre un bourgeon sur une
branche, là des petites fleurs… et un rayon de soleil
qui semble aider les premières jonquilles à s’ouvrir,
des chants d’oiseaux et même quelques insectes qui
virevoltent.
Tout d’un coup, le jardin qui paraissait s’être endormi s’éveille.
Mais oui, c’est le printemps qui est là.

Et Pâques n’est-ce pas bientôt ?
Même pour ceux qui en ont oublié la signification
religieuse, tout le monde relie cette fête à l’arrivée du printemps. Mais on s’interroge : pourquoi
la date change-t-elle tous les ans ? Et qu’est-ce ça
signifie, Pâques ?
Il faut se référer à la Pâque juive. Le mot vient de
l’hébreu “pesah” qui veut dire passage. Chaque année, tout Israélite devait se rendre à Jérusalem pour
célébrer la Pâque, autrement dit faire mémoire du
passage de la Mer Rouge, qui avait ouvert le chemin
vers la Terre promise.
Cette fête commençait le 14 du mois de nisan, qui
était le dernier jour avant la pleine lune qui suit
l’équinoxe de printemps. Nous sommes dans le calendrier lunaire.
C’est pourquoi la date change chaque année.
La Pâque chrétienne, ou jour de la Résurrection de
Jésus, est fêtée le dimanche qui suit le 14 de nisan.

Et nous voilà dans d’autres jardins
Les quatre évangiles nous racontent la crucifixion
de Jésus et son ensevelissement.
C’est dans un jardin qu’il se retire pour prier et pour
vivre son arrestation.
Ils nous disent aussi que, “le premier jour de la semaine”,* les femmes qui l’avaient suivi se rendent
au tombeau avec des aromates pour oindre son corps.
Suivons Marie de Magdala, la seule dont parle
l’évangile de Jean.
La voilà dans ce jardin où Jésus a été enseveli. Le
tombeau est ouvert ! Elle court avertir les disciples.
Ils voient que le corps a disparu et repartent.
Marie se retrouve seule et elle pleure.
Mais voici les premiers rayons de soleil qui viennent
éclairer le tombeau et ces deux anges en vêtements
blancs qui lui demandent : “Pourquoi pleures-tu ?”
Et puis, quand elle se retourne, elle voit cet homme,
qu’elle prend pour le jardinier, qui lui demande :
“Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?”
Et voilà qu’il l’appelle par son nom : “Marie”. Et
elle le reconnaît : “C’est Jésus, mon Seigneur” !
Et tout s’éclaire. Marie se rendait auprès d’un mort
et c’est un vivant qu’elle rencontre ; de ce jardin qui
recelait la mort, c’est la Vie qui surgit !
Nous voilà comme au premier matin du monde. Avec le
Ressuscité, c’est une nouvelle Création qui commence.
Marie de Magdala est la première qui a vu Jésus
ressuscité. Il apparaîtra ensuite à d’autres disciples
et c’est sur leur témoignage que nous croyons en
la Résurrection. C’est ce que nous fêtons à Pâques.
Roselyne Dumortier

* Dans le calendrier juif, la semaine se rapporte
à la création du monde. Le septième jour Dieu se
reposa : c’est le sabbat, qui correspond au samedi.
C’est pourquoi dans la Bible le dimanche est dit le
premier jour de la semaine.

DÉTENTE
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Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mot d’enfant
9

10

11

12

1
2
3
4
5

L

éonie, 4 ans et demi, est en
vacances chez sa grandmère. Cette dernière veut,
comme les parents, donner une
bonne éducation a sa petite
fille : dire merci, s’il vous plaît,
bonjour, se tenir bien à table,
répondre poliment surtout aux
grandes personnes…
Grand-mère, pour le déjeuner,

a préparé une purée de carottes. La petite Léonie fronce
les sourcils. “Goûte, ma chérie, c’est délicieux”
“Oui, mamie, c’est délicieux,
mais c’est pas bon”.
Pauvre Léonie, comment pouvait-elle dire à sa grand-mère
“Je n’aime pas les carottes”
sans être impolie ?

6
7

La tourtière
de Pâques

8

-
Faire cuire six araignées de
porc et trois œufs durs.
-
Mettre les pommes de terre

9

sur la pâte, les araignées et

10

dessus la moitié d’un œuf, en
les disposant pour que chaque

11

convive

12

ait

une

part, lors

du découpage,
- Ajouter le jus de cuisson de

de Fabrice Bernier

Horizontal

la viande.
Si Pâques revient tous les ans,

- Mettre un disque de pâte sur

1) Recette de Pâques. 2) Prière. Indéfini. Étain. 3) Patrie d’Abraham. Il distribue les œufs de Pâques. 4) Se déplacera. Semaine précédant Pâques. 5) Elles reviennent le dimanche de Pâques. Utilisé
en cuisine le jour de Pâques. 6) Dégusté par les enfants à Pâques.
7) Mot de chipie. Erbium. Il contient les œufs de Pâques. Lancé
pour jouer. 8) Perdis. Écrire. 9) Nickel. Récipient. 10) Pâques pour
le Christ. 11) Rival. Arrivé. 12) Traître. Le jour de Pâques l’est.

les traditions culinaires qui vont

le tout et dorer à l’œuf. Faire

avec aussi. Dans notre “Sud-

une petite cheminée au centre

chez nous”.

À servir chaud avec une salade.

Vertical

 Recette pour 6 personnes :

Selon les dires de nos grands-

-F
 aire de la pâte brisée et la

mères, il faudrait la découper

mettre dans un moule à manqué.

quand un rayon de soleil lui “raye”

-
Prendre 3 ou 4 pommes de

dessus, puisque Pâques indique

1) Ville d’Henri IV. Dernier repas. 2) Le premier cette année. Immolé par les Juifs. 3) Règles. Pierre. Planche. 4) Céder. 5) Cri de
charretier. Indicateurs. 6) Tête d’écureuil. Registre des Métiers. 7)
Mangé le Vendredi saint. Recherché par les enfants dans le jardin.
8) Prénom féminin. Fleur bleue. Solution. 9) Choisir. 10) Fraisât. Pronom personnel. 11) Dans. Titane. Explose. 12) Signe du
Zodiaque. Négation.
Voir solution en page 14

Pompes Funèbres - Marbrerie
Organisation des Obsèques
5 salons funéraires
Caveaux et monuments funéraires
Contrats Obsèques
3 rue de la Pièce - 79500 St Léger de la Martinière - ✆ 05 49 29 20 40

Deux-Sèvres” nous en sommes

de la tourtière.
- Cuire au four à 200° pendant

riches, de l’agneau au pâté.
Mais la tourtière est la plus “de

30 à 40 minutes.

terre. Suivant la grosseur, les

aussi le retour du printemps.

couper en rondelles et les faire

La viande peut être du lapin du

précuire dans une poêle avec

poulet, des demi-cailles…

un peu de matière grasse.

Isabelle Pizon

Mardi au samedi
8h45-12h15 / 14h-19h

4 place du Marché - 79500 MELLE
M. BOCHE julien
Tél. 05 49 27 06 83 - iris@mellecom.fr
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La jeunesse, une génération foutue ?
Kévin, 20 ans, réagit à la lecture
d’un article d’un grand quotidien,
peu flatteur sur sa génération.
Solidaire, capable de s’adapter à un
monde en pleine mutation : Kévin
voit bien des raisons de croire en
sa génération. Plaidoyer.

Corinne Mercier / Ciric

C

ontrairement à ce que l’on peut
lire ou entendre, non, ma génération n’est pas égoïste.
Suite aux attentats visant nos
libertés et différents corps représentatifs
(militaires, cultes…) nous avons pu vivre
un élan national de solidarité qui s’est propagé au-delà de nos frontières.
Quelles que soient les générations, y compris la mienne, toutes se sont données la
main lors des marches blanches, les dons
du sang… Toutes se sont indignées devant
ces actes innommables.
Les mêmes attitudes ont pu être observées
lors des catastrophes naturelles subies dans
le monde : tsunami en Indonésie, tempête
Xynthia en France, Fukushima au Japon…
Lors du tsunami, le 26 décembre 2004,
toutes les générations, dans tous les pays
du monde, ont montré un élan de solidarité
sans précédent. Les dons privés aux ONG
ont été très importants. Des pays, à travers
toute la planète, se sont sentis concernés
par la détresse de ces populations.
Après Xynthia en 2010 : une chambre, des
vêtements, de l’argent… des centaines de
personnes proposent leur aide aux habitants des zones les plus touchées. Une
chaîne de solidarité s’est organisée.
Fukushima, mars 2011 : malgré les risques

pour leur santé, deux Marocains, installés
au Japon, se sont rendus au plus près de la
centrale nucléaire pour venir en aide aux
habitants des zones sinistrées.
Les réactions à toutes ces catastrophes,
dans de nombreux pays, toutes générations
confondues, montrent que ma génération
n’est ni insensible, ni égoïste.
Je pense, et je voudrais convaincre les
générations qui nous précèdent, que ma
génération est loin d’être foutue et tant

N’attendons pas que surviennent
des catastrophes, pour que notre
cœur prenne le pas sur nos
sociétés politisées...

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60 • 9 place de la poste • MELLE

que nous pourrons partager ces valeurs
communes que sont la fraternité, la générosité et la solidarité, nous serons capables
d’écouter et d’éprouver des sentiments.
Ma génération et les suivantes ont encore
de beaux jours devant elles.
N’attendons pas que surviennent des
catastrophes, pour que notre cœur prenne
le pas sur nos sociétés politisées et tournées presque uniquement vers la consommation, dirigées par la finance qui tente,
par des actes et des mots, de nous détourner de l’écoute de notre conscience.
Je me permets de modifier une célèbre citation en disant : “Le cœur à ses raisons :
que la raison l’écoute !”

www.hotel-lesglycines.com
HÔTEL** RESTAURANT
✆ 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45
contact@hotel-lesglycines.com
5 place René Groussard - 79500 MELLE
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P’tits curieux de Dieu
Une rubrique pour outiller les parents et grands-parents souvent
démunis face aux questions posées par les enfants curieux de Dieu, sur
la foi, la Bible…
“C’est qui le chef de la vie ?”
Tristan, 5 ans

Corinne Mercier / Ciric

Quand Tristan a posé la question à sa grandmère, elle lui a d’abord demandé son avis.
“C’est le Président de la République !” a-til répondu. Sa grande sœur, elle, a répliqué :
“Mais non, c’est Dieu !” Le grand-père, lui,
pense qu’on n’a pas besoin de chef dans la
vie. Alors, qui a raison ?
Demandons-nous d’abord à quoi sert un
chef ? À faire respecter les règles pour que
tout le monde puisse vivre ensemble, à nous
protéger, à nous guider aussi… Si tu réfléchis bien, tu réaliseras que tu as beaucoup
de chefs dans ta vie de tous les jours : tes parents tout d’abord, ta maîtresse à l’école, ton
capitaine d’équipe au sport… Les adultes
aussi ont des chefs : le maire du village, le
patron de l’entreprise, et… le Président de
la République !
Mais ta grande sœur te souffle un autre chef
qui peut tenir une grande place dans ta vie :
Dieu ! Si on l’écoute, il agit comme un ami

qui nous veut du bien, qui nous aide à faire
les bons choix, qui nous appelle à toujours
nous placer du côté de ceux qui font le
bien. La Bible nous parle de Jésus comme
d’un chef des disciples car ils l’appellent
“Maître”. À son époque, le peuple juif attendait un sauveur guerrier qui allait les libérer
des occupants romains.
Mais Jésus a révélé une autre façon d’être
chef : il a guidé son peuple par des guérisons
et des enseignements sur l’amour du prochain. Il a même lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer qu’il était d’abord à
leur service. Un chef qui s’abaisse pour me
rejoindre dans mes joies et mes peines de
tous les jours, je le veux bien comme guide
de ma vie !
Elisabeth Marchand

N’hésitez pas à nous envoyer les questions
de vos enfants ou petits-enfants !

Les jeunes au top de l’œcuménisme !
D
epuis plus d’un an, les jeunes de
l’aumônerie catholique des collèges
et des lycées et les catéchumènes protestants du Pays mellois se rencontrent
régulièrement. En particulier, au mois de
février 2018, les jeunes se sont retrouvés pour un mini-camp sur le thème de

Tél.

05 49 79 80 32

la confirmation et du Saint-Esprit. De
l’amitié, de la convivialité, du chant, et
quelques bons repas, c’est dire que le partage est riche aujourd’hui.
Pour les plus jeunes, c’est le thème de
la Création qui est le fil rouge de l’année. Pour les plus âgés, c’est l’échange

• Conseil - Création
• Impression numérique et offset
(cartes - flyers - liasses étiquettes)

imprimerie.mathieu@wanadoo.fr
CELLES-SUR-BELLE

• Photocopie couleur - Tampons
• Faire-part - Reliure - PlastificationBilleterie...

avec les migrants. Si vous souhaitez
vous inscrire ou inscrire vos enfants,
nous vous accueillons avec joie en cours
d’année.
Contactez Nicolas Geoffroy
ngeoffroy@yahoo.fr

Sté Huiles et Noix

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région
Magasin ouvert les après-midi
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 27 - huilesetnoix@hotmail.fr
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55 ans d’œcuménisme partagé et
d’amitié avec

Paul Geoffriau

Ou encore comment une
rencontre avec Nicole et
Paul Geoffriau va orienter
profondément ma vie de
chrétienne. C’est aussi le
pourquoi de mon engagement
dans l’œcuménisme.
En 1958, l’arrivée à Melle
Philippe et moi sommes mariés et parents
d’un petit garçon. Mon mari, vétérinaire
en milieu rural, et moi, sommes “repérés”
catholiques pratiquants. Mais une surprise
nous attend. Nous découvrons, avec beaucoup d’émotion, que dans le Mellois, il y
a trois groupes bien distincts : des libres
penseurs, des catholiques et des protestants qui s’évitent, qui s’ignorent et même
qui se critiquent et s’agressent plutôt “méchamment” (même à l’école primaire !)

En 1962 a lieu le Concile
Quelques catholiques et protestants du
Mellois et du Niortais, interpellés par
ce Concile, partent pour Taizé*. Nous ne
sommes pas de ce voyage…
Dès leur retour, Paul et Nicole Geoffriau,
jeunes mariés, encore sans enfant (Philippe et moi en avons trois), nous invitent
à faire connaissance. C’est là que tout a
commencé ! 55 ans de profonde amitié et
55 ans d’œcuménisme partagé.

Des rencontres mensuelles,
une Semaine de l’unité, partagée
Après réflexion, il est décidé de relire, de
commenter et de prier ensemble avec des
textes du Nouveau Testament : nous savons
qu’ils nous rassemblent. L’heure n’est pas
encore venue de parler des différences
entre nos religions.
Un groupe se forme progressivement qui se
retrouve une fois par mois. Les soirées sont
préparées généralement par deux couples,
l’un catholique et l’autre protestant. Pen-

Nous voyons sur la photo (de gauche à droite) : Marie-Madeleine, Isabelle,
Dominique et Nicolas
dant la Semaine de l’unité, des temps de
prière nous réunissent chaque matin, avant
le travail. Un week-end à Ligugé, avec le
secours d’un moine, nous partageons ce
qu’est la Sainte Cène et l’Eucharistie. Les
jeunes du collège des aumôneries se retrouvent assez souvent autour de la Bible.
Chaque année, les Scouts Unionistes et les
Scouts de France vivent une grande journée
partagée… Mais arrêtons là les souvenirs
qui arrivent si nombreux à ma mémoire.

Aujourd’hui
Dans le territoire mellois, les esprits se
sont apaisés, la fraternité existe entre chrétiens mais aussi avec le reste de la population. Les preuves sont nombreuses, en
voici quelques-unes.
Le dimanche 21 janvier 2018, nous nous
sommes retrouvés dans le temple de SaintRomans-les-Melle pour un culte, présidé par
le jeune pasteur, Nicolas Geoffroy, et une
homélie du père Bréchoire, proclamée en
chaire ! (les messes du dimanche ayant été
supprimées à Celles et à Melle). Quelques
jours plus tard, une soirée amicale d’une

bonne vingtaine de personnes nous réunit,
autour d’un partage de vie suivi d’un dessert.

Et demain
Paul Geoffriau nous a quitter, et pourtant !
La matinée du deuxième mardi de chaque
mois est consacrée à une étude biblique animée par Nicolas Geoffroy. Les jeunes des
aumôneries des collèges se retrouvent une
réunion sur deux, l’aumônerie du lycée est
mixte. Les jeunes cathos font du scoutisme
avec les éclaireurs unionistes… Le Vendredi
saint nous rassemblera une fois de plus, aussi
bien dans le Mellois que dans le Lezéen.
Œcuménique… comme le journal Paroles
en pays mellois n° 29 que vous êtes en
train de lire.
Nicole Marty
* La Communauté de Taizé est une commu-

nauté monastique chrétienne œcuménique
basée à Taizé en France. Fondée en 1940
par frère Roger, elle rassemble aujourd’hui
une centaine de frères venant du monde
entier et qui ont choisi de vivre ensemble.

PATRIMOINE
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L’église Notre-Dame

de Maisonnais
Maisonnais, ses deux radars bien connus, le pylône de la tour de
télévision que l’on voit de loin... En entrant dans le village, on peut
aussi faire attention à la charmante petite église, au milieu d’une place
agrémentée d’arbres. À l’origine du bourg de Maisonnais, une station
où les voyageurs trouvaient refuge, à proximité de la voie romaine
de Poitiers à Saintes…
Brève histoire de l’église

Une façade somptueuse

C’est en 1120 que Guillaume Ier, évêque de
Poitiers, donne l’église Notre-Dame “ecclesiam Sanctae Mariae Mansionensis” à l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély.
Au cours de la guerre de Cent Ans (avant
1371), l’église sera fortifiée pour servir
de refuge. Après bien des tourments liés
à la Révolution, et sa quasi-destruction,
l’église se trouve en ruines. Elle est
reconstruite et bénie le 1er septembre
1872, deux ans avant le rétablissement
de la paroisse.
En 1907, on amorce une nouvelle tranche
de travaux de restauration avec la mise en
place du clocher en ardoise, bien visible.

La façade (XIIe siècle), classée Monument
historique en 1907, est renforcée par deux
contreforts. Des colonnes superposées
encadrent le portail et supportent une corniche au-dessus de laquelle s’ouvre un magnifique oculus (une ouverture). La porte
s’ouvre sous une archivolte à trois voussures (trois arcs successifs). L’une est ornée
de fleurs à cinq pétales surmontées d’un
motif triangulaire. Les deux autres sont en
arc brisé ornées de palmettes (en forme de
feuille de palmier). Sur les huit chapiteaux
alternent feuillages et scènes humaines ou
animales. Les palmettes en bandeau se retrouvent presque à l’identique sur le cordon
nord-ouest de Saint-Hilaire de Melle. Les
modillons (sculptures qui soutiennent la
corniche) sont d’une époque plus récente.

Un extérieur décoré
La partie centrale du mur nord est romane, avec sa baie à linteau monolithique
gravé de faux-claveaux (des gravures
dans la pierre qui donnent l’impression
de former une voûte) et le bandeau qui
court sur sa longueur.

L’intérieur
L’église est dédiée à Marie, comme beaucoup d’églises romanes du XIIe siècle, au
cours duquel la piété mariale se développa
grandement. La nef est couverte par un

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site
ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

lambris marqué d’une grande croix en bois.
Le maître-autel date du dernier quart du
XIXe siècle. Sur le devant est représentée l’Annonciation, entre une tige de lis à
gauche et un rosier à droite.
Au mur du fond, la statue de Notre-Dame
de Fatima fut rapportée en 1967 par des
pèlerins, à l’occasion du cinquantenaire de
l’apparition. Le chemin de croix en cuivre
date de 1900. Le Sacré-Cœur de Jésus est
représenté bras étendus. À ses pieds, un
calice, vase sacré, symbole du sang versé,
et les instruments de la Passion : couronne
d’épines, clous, fouet. La cloche “Jeanne
Marguerite Elvina” provient du Mans.
Dominique Brunet
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À Lezay en mai, le Synode national
de l’Église protestante unie

S

i le synode diocésain catholique
est une instance consultative, ce
Synode national est le lieu de
gouvernance de l’Église protestante unie de France, qui s’inscrit dans
un régime de type presbytérien-synodal.
Jésus, le Christ, est le seul chef de
l’Église ; son autorité n’est déléguée à
personne. L’Église protestante unie est
donc structurée en assemblées et en
conseils élus, qui cherchent à faire vivre
cette autorité du Christ et organisent les
services (ministères) exercés par les uns
et les autres.
Le Synode national fixe les grandes
orientations, formule les textes constitutifs, veille à la solidarité entre tous,
élit un conseil national (20 laïcs et pasteurs). La pasteure Emmanuelle Seyboldt assure la présidence de ce Conseil
depuis mai 2017.
Cette assemblée délibérative réunira
à Lezay du 10 au 13 mai 200 délégués
venus de toute la France et des invités
d’Églises d’Europe. Le thème de ré-

Le temple
de Lezay.

flexion sera “Vivre d’un appel” : comment faire Église aujourd’hui ? Cette
session marquera aussi le lancement
d’une dynamique d’animation pluriannuelle pour lire la Bible.
Le Synode accueillera aussi sept nouveaux pasteurs qui ont eu la reconnaissance-ordination de leur ministère durant l’année.

Repères
4 % des Français se disent proches du protestantisme.
En Europe, les protestants représentent
25 % de la population.
Ils sont plus de 500 millions dans
le monde.

Origine
Créée en 2012, l’Église protestante unie
de France (EPUdF) est l’union de l’Église
réformée de France et l’Église évangélique
luthérienne de France. Ces deux Églises
sont nées au XVIe siècle dans le mouvement de la Réforme protestante.
Elle a tenu son premier synode à Lyon
en mai 2013.

L’Église protestante unie
s’inscrit dans une dynamique
intitulée “Une Église de témoins”,
en vue d’un meilleur témoignage
rendu à l’Évangile sein de
la société française.
L’Église protestante unie s’inscrit dans
une dynamique intitulée “Une Église de
témoins”, en vue d’un meilleur témoignage rendu à l’Évangile sein de la société française. Elle prend en compte le
plus largement possible la diversité existant dans les traditions luthérienne et réformée, avec la volonté de s’en enrichir.
Elle est membre co-fondateur du Conseil
œcuménique des Églises.

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

Elle est la principale Église membre de
la Fédération protestante de France.

CHARPENTE

26 rue Grafferie Maille - 79170 VILLEFOLLET
Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63
archaimbault.j@orange.fr

• 400 000 personnes font appel aux services de l’EPUdF
• 450 pasteurs dont un tiers de femmes
• 490 paroisses
• 1 100 lieux de culte
Nicolas Geoffroy
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Un jeune délégué
pour le synode diocésain
Qui es-tu ?
J’ai 24 ans. Je vis actuellement à Paris pour
terminer mes études : je viens de commencer un doctorat… J’enseigne également en
parallèle. Et je passe le reste du temps à partager de bons moments avec des amis, à découvrir Paris, à m’investir dans la paroisse
à proximité de chez moi (dans le service
liturgie et dans le parcours catéchuménat)
et dans l’association CASA (Communauté
d’Accueil dans les Sites Artistiques) qui
vise à faire découvrir, pendant tout l’été,
une vingtaine de sites artistiques et religieux en France, par des guides bénévoles
âgés de 18 à 35 ans.

Pourquoi avoir accepté une mission
pendant le synode ?
Premièrement, parce que cela m’a été demandé ! Et j’ai accepté car c’est un beau
projet qui est mené par le diocèse dans
lequel j’ai grandi et dans lequel j’aspire à
revenir vivre. Notre Église est souvent critiquée pour son immobilisme et ses posi-

tions à contre-courant des aspirations du
monde. Alors quand l’Esprit saint souffle
et nous invite à montrer à quel point notre
Église est vivante et que le message qu’elle
porte est pour le bien de tous, il faut avoir
l’audace d’assumer ses convictions…
Je me suis demandé au départ si j’étais
légitime pour représenter les personnes de
ce territoire, dans lequel je ne reviens que
pour quelques week-ends et semaines de
vacances. Le temps du discernement m’a
montré que depuis que je suis parti, tout ce
que j’ai appris et vécu s’ancre dans ce que
j’ai appris dans ma communauté du Lezéen
et à l’aumônerie. C’est donc une façon pour
moi d’être reconnaissant envers ceux qui ont
contribué à être ce que je suis aujourd’hui, en
témoignant de ce que j’ai vécu depuis.

Quelles sont les questions que
tu te poses et que tu voudrais
voir abordées ?
Je me pose les mêmes questions qu’un
étudiant de 24 ans ; je m’interroge sur ce
que je veux faire de ma vie. La principale
différence tient certainement dans le fait
que j’essaye de trouver des réponses à la
lumière de la foi.
Pendant le synode, les questions vont
bien évidemment être plus orientées. Il y
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Corentin, 24 ans, est délégué
de notre paroisse au synode
diocésain.

a des points qui m’interpellent plus que
d’autres, mais les sujets proposés dans le
cahier synodal sont tous très intéressants
et méritent attention.
Mon cheminement vers le “Bon Dieu”
s’est fait en parallèle de mon implication
dans la liturgie, avec l’accompagnement à
l’orgue des célébrations, et actuellement
par l’animation au chant. J’ai donc un intérêt plus prononcé pour la façon de célébrer
la joie d’être chrétien.
Sinon, j’aimerais également beaucoup
que l’assemblée synodale traite de la
question de l’engagement. C’est un
point qui m’interpelle tout particulièrement, car j’appartiens à une génération
pour laquelle des choix cruciaux sont à
faire, que ce soit en termes de vie ou de
projet professionnel, par exemple. Or,
peu d’actes d’engagement sont posés à
l’heure actuelle et je constate les difficultés imposées par le manque de forces
vives et proactives dans les convictions
que je veux défendre.
Merci Corentin, pour ton témoignage
qui va répondre aux questions de nos lecteurs et aussi interpeller des jeunes qui se
posent les mêmes questions que toi.
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Paroles en Pays mellois

Mot-à-mot, pour accéder aux savoirs essentiels
Mot-à-Mot a pour objectif de faire acquérir les savoirs de base de la vie
quotidienne : apprendre ou réapprendre la lecture, l’écriture du français,
le calcul. Des ateliers proposent de l’initiation à l’informatique et au
Code de la route ; tout est mis en œuvre pour permettre aux stagiaires
de devenir autonomes.

L’

Le financement de l’association est assuré par des subventions qui viennent de la
Région, du Département et des collectivités locales concernées. Une adhésion
de 10 euros par an est demandée aux stagiaires et aux bénévoles.

association accueille “toute personne
âgée de plus de 16 ans”. Elles sont
françaises ou étrangères, migrantes ou non.
Ses champs d’action sont les Pays mellois et
saint-maixentais. Parmi les 220 “stagiaires”,
il y a surtout des célibataires, plus de femmes
que d’hommes, l’âge moyen étant de 35 ans.

Les salariés
Son organisation

L’équipe est constituée de trois formateurs
professionnels, d’une coordinatrice et
d’une secrétaire.
Les formateurs, reconnus par la Région, sont
recrutés pour leurs compétences professionnelles. Ils se partagent, chaque semaine, les
cours sur le Pays mellois et le Pays saintmaixentais. Ils élaborent leurs interventions sur un thème présenté au début de la
rencontre et qui oriente les travaux du jour.
Ils s’adaptent au niveau du savoir des appre-

Il y a 15 ans, des “associations” se sont
regroupées pour donner naissance à Mot-àMot, association régie par la loi 1901. Son
conseil d’administration est constitué cette
année de 7 bénévoles, élus pour 3 ans. Son
siège social se trouve à Melle.* Depuis 2017,
elle est reconnue par la Région comme organisme de formation, ce qui oblige à respecter
des critères de qualité comme le recrutement
de formateurs professionnels.

Célébrations de
Célébrations catholiques
Rameaux, 25 mars 2018
• Melle 11h à St-Hilaire • Celles 10h30
• Clussais-la-Pommeraie 10h30
• Rom 10h30 • Chef-Boutonne 11h
• Les Fosses 11h • Pié-Foulard 9h30
Jeudi saint, 29 mars 2018
• Melle 19h • Sauzé-Vaussais 15h
• Lezay 18h • Pié-Foulard 17h
Vendredi saint, 30 mars 2018
Célébration de la Croix
• Celles 16h30 • Montalembert 15h
• Sompt 15h • Périgné 15h
• Pié-Foulard 15h

Paroles en Pays mellois - T

nants (au nombre 5 à 20 par cours). Ils utilisent souvent des images comme support.

Les bénévoles
Ce sont des hommes et des femmes, souvent retraités, qui reçoivent d’abord une
formation. Cela leur permet – aux côtés
des formateurs professionnels – d’aider les
stagiaires dans la réalisation des exercices
proposés pendant le cours.
Ils s’engagent, en signant une charte, à
participer à des stages de formation. Ils décident de leur temps de présence. Ils ne sont
pas rémunérés. Leurs frais de déplacement
peuvent être remboursés s’ils le souhaitent.
Vous êtes intéressé pour devenir bénévole ?
L’important pour postuler, c’est d’avoir
l’esprit associatif et le désir d’aider les
autres sans porter de jugement.
Nicole Marty

* Mot-a-Mot : rue Saint-Pierre, à Melle
mot-a-mot@wanadoo.fr
05 49 27 07 93

la Semaine sainte

Samedi saint, 31 mars 2018
Vigile pascale
• Melle 21h • Celles 21h
• Saint-Soline 20h • Pié-Foulard 21h30
Dimanche de Pâques, 1er avril 2018
• Melle 11h • Celles 10h30
• Lezay 10h30 • Melleran 10h30
• Chef-Boutonne 11h
• Chizé 11h • Pié-Foulard 10h

Célébrations œcuméniques
Vendredi saint, 30 mars 2018
Melle 20h30 au temple
Lezay 18h à l’église
La Mothe 17h à l’église

Aube pascale
Départ de Maisoncelles à 6h, marche vers
Pié-Foulard.
À 7h célébration de louange suivie d’un
petit-déjeuner.

Célébrations protestantes
Jeudi saint, 29 mars 2018
Repas liturgique à la salle des fêtes de
Sainte-Soline à 19h
Dimanche de Pâques
Celles : culte à 10h30
Lezay : culte à 10h30
La Mothe : culte à 10h30
Saint-Sauvant : culte à 10h30
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